Lettre pastorale
Ego cógito cogitatiónes pacis
à l’occasion du Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
1.

Ego cógito cogitatiónes pacis. Je pense des pensées de paix (Jer. 29:11).

2.
En ce 11 Novembre 2018, nous commémorons le centenaire de la signature de l'armistice
qui mit fin à la Grande Guerre, la Première Guerre Mondiale.
3.
La Divine Providence a fait en sorte que le 11 Novembre tombe un dimanche, et qu'au
début de la Messe célébrée aujourd'hui, nous entendons Dieu nous dire: Je pense des pensées de
paix et non d'affliction.
4.
La Première Guerre Mondiale est un conflit qui a inauguré un genre très différent defaire
la guerre et dont les soldats étaient mal préparés. Pour la première fois, les batailles ont été
livrées dans des tranchées, avec des dirigeables et des avions, des chars, des camions et des sousmarins, des mitrailleuses et de l'artillerie à longue distance, des lance-flammes et des armes
chimiques sous forme de gaz toxique. Tout ceci à fait de cette guerre une guerre beaucoup plus
meurtrière que ce qui avait été possible auparavant.
5.
L’estimation du nombre de victimes de la Première Guerre Mondiale varient de large
mesures. Lorsque les statistiques de victimes militaires comprennent les décès liés au combat
ainsi que les décès militaires causés par les accidents, la maladie et la mort des prisonniers de
guerre, lorsque les pertes dues à la famine et la maladie causée par la guerre (qui constitue la
plupart des victimes), le nombre total de pertes militaires et civiles de la Première Guerre
Mondiale était d'environ 40 millions. Il y a eut 20 millions de morts et 21 millions de blessés. Le
nombre total de décès comprend 9,7 millions de militaires et 10 millions de civils. Les Alliés ont
perdu environ 5,7 millions de soldats, tandis que les puissances centrales ont perdu environ 4
millions. Cela fait de la Grande Guerre l'une des plus meurtrières de l'histoire.
6.
A la fin de la Guerre, il a été pensé par beaucoup, et espéré par la plupart, que ce conflit
massif serait la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. On sait très bien que ceci n'a pas été le

cas. En effet, la déstabilisation de l'Europe qui a suivi la Première Guerre Mondiale à formé les
conditions pour le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale.
7.
Il est difficile pour ceux d'entre nous qui n’ont pas vécu personnellement une guerre ou
été touchés par la guerre, soit directement, soit en connaissant qulequ’un tué, mutilé, ou
psychologiquement blessés dans une guerre d'apprécier la dévastation et les ravages que causent
la guerre. Pourtant, des millions de nos contemporains vivent et subissent les conséquences de la
guerre et de conflit ce jour même.
8.
En 2017 seulement, 2,9 millions de nouveaux demandeurs d'asile ont été créés par les
conflits qui ont fait rage en Syrie, le Myanmar, la République démocratique du Congo et au
Soudan. Ce total représente la plus forte augmentation annuelle depuis la création du Bureau du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 1950. Il équivaut à 44.500 nouveaux
demandeurs d'asile par jour et porte le nombre total dans le monde entier à 68,5 millions.
9.
Soixante-huit virgule cinq millions. C'est presque deux fois la population du Canada.
Prenez le temps d'absorber l'ampleur de ce nombre.
10.
Et chaque numéro qui composent ce nombre total est une personne, un être humain
comme vous et moi, un enfant de Dieu.
11.
En commémorons le passage de 100 ans depuis la signature de la paix qui a mit fin à la
Première Guerre Mondiale, en rendons hommage à ceux qui ont combattu, ceux qui sont morts et
ceux qui ont été irrévocablement changé, tant militaires que civils, rappelons-nous que la guerre
fait toujours rage.
12.
L'été dernier j’ai eu la chance de voir une production de l'opéra Silent Night (Sainte Nuit).
Cet opéra raconte de véritables événements dans les tranchées la veille de Noël 1914, la première
veille de Noël de la guerre. Les troupes écossaises et françaises, et les troupes allemandes
réussissent à surmonter le fossé entre eux et tiennent un cesser le feu pour marquer la veille de
Noël. Ils se réunissent pour célébrer la naissance du Christ, et ce faisant, ils découvrent leur
humanité commune. Dans leur humanité commune, ils transcendent les divisions politiques qui
les ont placé sur les côtés opposés d'un conflit caussé par des ambitions nationalistes.
13.
La naissance du Prince de la Paix rappelle à ces soldats, comme saint Paul le rappelle aux
Colossiens, que « les élus de Dieu, saints et bien-aimés, (ont) un coeur de miséricorde, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience (Col. 3: 12). Comme il a été possible pour ces soldats de
découvrir ceci en veille de Noël 1914, il l’est possible pour nous aussi.
14.
En commémorons cet anniversaire important, engageons-nous à travailler pour la paix,
un travail qui doit inclure des efforts pour éliminer les causes de la guerre. Engageons-nous à
former notre propre cœur en cœur « de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience
», en cœur de la paix. Engageons-nous à prier le Prince de la Paix que les cœurs pliés sur la
violence soit convertis en cœurs de la paix. Pensons des pensées de paix.

15.
Prions: Seigneur Jésus, qui est appellé le Prince de la Paix, qui êtes Vous-même notre
paix et notre réconciliation, qui si souvent nous avez dit: « Paix soit avec vous, » accordez-nous
la paix. Faites de nous tous témoins de la vérité, de justice et d'amour. Bannissez de nos cœurs
tout ce qui pourrait mettre en danger la paix. Eclairez nos dirigeants qu'ils puissent garantir et
défendre le grand don de la paix. Que tous les peuples de la terre devient comme frères et soeurs.
Puisse la paix tant attendue fleurir et règner sur nous tous.
Donné ce 11 Novembre en l'année de Notre Seigneur 2018, le treizième de mon épiscopat, à
Toronto, en Ontario.

Monseigneur J. Roger LaRade, O.F.A.
Archevêque,
Église Catholique Eucharistique-Eucharistic Catholic Church
______________________
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